
 OFFRE DE POSTE AU SERVICE ECONOMIQUE PRES DE L’AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM 

Attaché(e) sectoriel agricole 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

LOCALISATION  

Circonscription : 

SE/SER de :  

ASEAN 

HANOI, Ambassade de France au Vietnam, 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Remplacement                 

  

 À compter du : 01/05/2018  

Nom du titulaire actuel ou précédent : LE THI TU Mai 

 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

DESCRIPTION DU SERVICE : MISSIONS, ORGANISATION, NOMBRE D’AGENTS 
Composé de 10 agents, le Service Economique (SE) assure le suivi de la situation économique du pays, participe à l’analyse de la 
réglementation locale et du climat des affaires au Vietnam, et est chargé de promouvoir et d’aider les entreprises françaises à 
développer leur courant d’affaires au Vietnam. 
Il rédige des analyses et formule des avis, notamment sur les positions adoptées par le Vietnam dans les instances internationales 
et dans le cadre des négociations multilatérales. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : ATTRIBUTIONS, ACTIVITES,  

- Tâches administratives de secrétariat pour le Conseiller aux Affaires Agricoles (prises de rendez-vous, standard téléphonique, 
expédition de courriers et notes verbales, classement de dossiers, gestion de la base de données des contacts,…), 
- Logistique et lien avec les autorités et opérateurs vietnamiens pour les missions du Conseiller aux Affaires Agricoles et pour les 
déplacements de délégations françaises, y compris de haut niveau, se rendant au Vietnam 
- Traduction/interprétariat pour le Conseiller aux Affaires Agricoles (courriers français ou vietnamiens, textes réglementaires ou 
instructions, articles, diaporamas, entretiens téléphoniques, déjeuners de travail, séminaires, conférences, interventions …)  
- Suivi quotidien et précis en relation avec les autorités nationales françaises des négociations sanitaires et des demandes 
d’agrément des entreprises françaises souhaitant accéder au marché vietnamien 
- Suivi quotidien de l’actualité des marchés agricoles nationaux, bilatéraux et internationaux et du secteur agro-alimentaire ; de la 
réglementation vietnamienne sur ces sujets ; des questions d'accès au marché (tarifaires et non-tarifaires) à travers les publications 
officielles (Journal Officiel, bases de données douanières), la presse, les publications spécialisées, autres… ; 
- Appui à la résolution des problèmes administratifs franco-vietnamiens dans le secteur ; 
- Appui à la rédaction d'analyses dans le secteur agricole et agroalimentaire : politique agricole, production, revenus, aides, prix, 
assurance, problématiques sanitaires et phytosanitaires, investissements, commerce international … 
- Appui à la promotion et à l’explication des positions françaises (promotion des pratiques agroécologiques, du concept d’indications 
géographiques, …) aux autorités vietnamiennes sur les questions liées à l’agriculture en général et à tous ses sous-secteurs 
(agroalimentaire, sciences vétérinaires, développement rural, formation professionnelle agricole, pêches, forêts...) ; 
- Participation à l’animation du réseau des opérateurs français comme vietnamiens dans le secteur agricole et agroalimentaire ; 
- Suivi des questions de propriété intellectuelle pour l’ensemble du service économique ; 
- Déplacements ponctuels sur le terrain ; 
- Tout autre tâche à la demande du Chef du Service Economique. 
 

PRINCIPALES ACTIVITES 

 Pilotage  Analyse/rédaction  Secrétariat   

 Encadrement  Appui aux entreprises    

 Coordination  Gestion de procédures 

 

   

Autres (préciser) :        

 

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITES RECEMMENT / QUELQUES DOSSIERS A VENIR 
Suivi des dossiers d’agrément des établissements de produits carnés et des produits de la pêche (une cinquantaine par an) 
Ouvertures de marchés : pommes, kiwis, pommes de terre, (à venir prunes, baby kiwis), négociations de certificats sanitaires, 
Participation à la visite présidentielle de septembre 2016 et au Dialogue Economique de Haut Niveau de janvier 2018 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC :  

 les services de la DG Trésor à Paris  les entreprises françaises / les CCEF  le secteur privé du pays de résidence 

 d’autres directions du MINEFI  Business France, la CCIFV, l’AFD, 
Expertise France, etc. 

 le SER/les SE de la circonscription 

 d’autres ministères  l’administration du pays de résidence  des organisations internationales 

 d’autres services de l’ambassade 

 

Principaux interlocuteurs : Le Conseiller aux Affaires Agricoles 

 

 



 
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE  

SAVOIRS NIVEAU DES COMPETENCES ATTENDU SUR LE POSTE* 

COMPLETER :   

1/ Travail de secrétariat  niveau maîtrise à acquérir 

2/ Traduction/interprétariat franco-vietnamien écrit et oral  niveau expertise requis immédiatement 

3/ Maîtrise des outils bureautiques habituels (Word, Power Point, 
Excel…) 

niveau maîtrise requis immédiatement 

4/                                         

   

LANGUES PRINCIPALES DE TRAVAIL :   

1/ Français niveau expertise requis immédiatement 

2/ Anglais niveau maîtrise souhaitable 

3/                                         

   

 
SAVOIR-FAIRE 

 
NIVEAU DES COMPETENCES ATTENDU SUR LE POSTE* 

1/ Aptitude à rédiger des correspondances niveau maîtrise souhaitable 

2/ Aptitude aux traductions/interprétariat niveau expertise requis immédiatement 

3/ Travailler sous contrainte de temps niveau maîtrise souhaitable 

4/                                         

   

 
SAVOIR-ETRE 

 
PROFIL GENERAL : 

NIVEAU EQUIVALENT MASTER. 1/ Disponibilité et réactivité  

2/ Rigueur 

3/ Respect de la confidentialité 

4/ Qualités relationnelles, Intérêt pour les questions agricoles 

 *- Initiation : connaissances élémentaires, notions, capacité à faire mais en étant tutoré  
  - Pratique : connaissances générales, capacité à traiter de façon autonome les situations courantes  
  - Maîtrise : connaissances approfondies, capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
  - Expertise : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer, capacité à former et/ou d’être tuteur 

 
 
CONTACTS (CV ET LETTRE DE MOTIVATION A FAIRE PARVENIR A) :  

 

AU SEIN DU SE/SER:  
Alexandre BOUCHOT, Conseiller aux Affaires Agricoles : Alexandre.BOUCHOT@dgtresor.gouv.fr 
Hervé OCHSENBEIN, Chef du Service Economique : Herve.OCHSENBEIN@dgtresor.gouv.fr 

 

 

Date de mise à jour : 13 avril 2018 


